DOUCHE SOLAIRE - ORION

DOUCHE SOLAIRE HAUT DE GAMME EN ALUMINIUM
Référence : ORION

DESIGN, FIABILITÉ:
Avec ses lignes modernes, épurées, ses couleurs sobres, la douche solaire aluminium ORION, s'adaptera à tous les environnements. Haut
de gamme, équipée de dispositifs temporisés, robustes et fiables, elle convient parfaitement à une utilisation en collectivité.
Sa structure aluminium de 25kg (inertie thermique) et sa capacité de 23 litres, offrent une autonomie inégalée.
Pour d'autres finitions, n'hésitez pas à nous contacter, nos douches haut de gamme peuvent être fabriquées sur mesure, selon vos
souhaits.
Les douches solaires s'invitent aux abords de vos piscines, et dans vos jardins. Dans les campings, maison d'hôtes et hotel, la douche
solaire haut de gamme ORION sera mettre en valeur son environnement.

DOUCHE SOLAIRE - AUTONOMIE ET SIMPLICITÉ:
La douche solaire pour piscine, raccordée simplement à votre tuyau d'arrosagee, est totalement autonome. Livrée entièrement montée
en usine (conception et fabrication française), elle est simplement fixée au sol par 4 chevilles. Grâce à ses 2 réservoirs, et ses 23 litres, la
douche capte l’énergie solaire. L’eau contenue dans la douche solaire se réchauffe et ressort du pommeau à une température idéale,
réglée par son mitigeur.

DOUCHE SOLAIRE HAUT DE GAMME - PERFORMANCES OPTIMALES:
Cette douche solaire est avant tout conçue pour les collectivités ou les particuliers recherchant un fonctionnement et une fiabilité
optimale.
Sophistiquées, les 2 colonnes d'eau sont situées de part et d'autres de la douche solaire, et font office de réservoirs à eau. Par leurs
orientations, elles permettent de capter l'énergie solaire tout au long de la journée. Les rayons de soleil permettent une mise en
température rapide, mais la douche solaire fonctionne également par temps couvert !
La température dans les réservoirs peut atteindre 60°C. Le réglage de la température de la douche est réalisé à l'aide du bouton poussoir,
mitigeur temporisé haut de gamme. Vous n'oublierez plus ouvert le mitigeur, la fermeture temporisée est automatique.
Une robinetterie de tout premier choix: DELABIE pour la fourniture du mitigeur et du bouton poussoir temporisés, spécialiste français
des installations collectives. La douche solaire pourra être installée aussi bien dans votre jardin, qu'aux abords des piscines en camping.

DOUCHE SOLAIRE - FACILITÉ D'ENTRETIEN:
Le choix des matériaux et la qualité de fabrication permettent de garantir une très grande durée de vie à votre douche solaire. Une
vidange est nécessaire l'hiver.

DOUCHE SOLAIRE ALUMINIUM HAUT DE GAMME - CONÇUE POUR LA COLLECTIVITÉ (CAMPING) OU POUR LES UTILISATEURS LES PLUS
EXIGEANTS:
La conception de cette douche solaire en aluminium, alliant fiabilité, design et ergonomie, lui permet une intégration parfaite dans
n'importe quel environnement. Que ce soit pour une utilisation en collectivité (camping, hotel), ou pour une utilisation moins fréquente
(gîte, maison d'hôtes, particulier), la douche solaire Orion sera satisfaire tous les utilisateurs, à la recherche d'un équipement haut de
gamme autour de leur piscine.

